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Licence Sciences de l’éducation 
Parcours Préparatoire au Professorat 
des Ecoles

Licence 1, 2 & 3

Cette licence en Sciences de l’éducation s’adresse aux étudiants qui 
se destinent aux métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la 
formation et plus particulièrement aux étudiants visant à devenir 
Professeurs des Ecoles. 

Présentation
En septembre 2022, l’INSPE ouvre le Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles au sein de la 
licence Sciences de l’éducation sur le site de Moulins.

Ce parcours intègre l’acquisition des fondamentaux de différentes disciplines au lycée 
complétée par des enseignements universitaires accès sur accès sur les sciences de l’éducation en 
lien avec la recherche, ainsi que sur la découverte du système éducatif.

L’essentiel
Nature de la formation
Diplôme national

Modalité(s) de la 
formation
• Présentiel et distanciel pour 
cours magistraux uniquement

Modalité(s) d’accès
• Formation initiale
• Reprise d’étude

Lieux de la formation 
• Lycée Jean Monnet
39 Pl. Jules Ferry, 
03400 Yzeure
• INSPÉ, Campus de Moulins
28 Rue des Geais, 
03000 Moulins

 L’essentiel
Le Parcours Préparatoire au Professorat des Ecoles proposé par l’INSPÉ, c’est : 
 - Un double objectif : préparer à l’entrée en Master MEEF 1er degré et obtenir une 
licence en Sciences de l’éducation.
 - Une universitarisation progressive avec des cours dispensés en alternance entre 
le lycée Jean Monnet (à Yzeure) et le site universitaire de Moulins. 
 - Une pré-professionnalisation progressive pendant les trois ans de licence, avec 
des stages d’observation et un stage de mobilité internationale.

Stages
En première année : Stage de trois semaines au sein de l’Education Nationale
En deuxième année : Stage de trois semaines au sein de l’Education Nationale
En troisième année : Stage de quatre semaines à l’étranger 

Le titulaire de la licence Sciences de l’éducation peut exercer des métiers dans le secteur de 
l’enseignement, de l’éducation et de la formation.

Ce diplôme permet, entre autres,  aux étudiants de s’engager dans une poursuite d’étude en 
Master MEEF premier degré, en Master MEEF second degré parcours professeur documentaliste, 
en Master MEEF encadrement éducatif et en Master Sciences de l’éducation parcours Ingénierie 
pédagogique et numérique. 

Débouchés



Admission

Conditions

Candidature en première année : https://www.parcoursup.fr/

Dates importantes  :
La campagne de candidature 2022 débute le 20 janvier 2022 et se termine le 29 mars 2022 via 
parcoursup.

Pré-requis
Baccalauréat ou diplôme équivalent 
Il faut aimer :
• se questionner,
• les matières artistiques ou sportives,
• les matières littéraires et de sciences humaines,
• les matières scientifiques,
• s’engager au service des autres,
• prendre des initiatives.

Date de début de la formation
Septembre 2022

Droits de scolarité
Niveau Licence - 170 euros en 2021-2022

Contacts

INSPÉ Moulins
28 rue des Geais
03000 MOULINS 

Contacts
Responsable(s) de 

formation
Référent universitaire : 

Véronique DE MEERLEER
site03.inspe@uca.fr

Référent lycée : 
Thierry MATHON

thierry.mathon@ac-
clermont.fr

Contacts administratifs
(scolarité, stage)

Service formation 
Tel. +334 73 31 71 69

scolarite.inspe@uca.fr
stages.inspe@uca.fr
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